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Le déluge et l’arche de Noé
(4e partie)
Les 7 réalités étonnantes de l’après-déluge
Genèse ch. 6-9

INTRODUCTION
I. Les causes du déluge
Les fils de Dieu de Gen 6 : 1-2
Le cœur de l’homme : Gen 6 : 5-7,11-13 ; Gen 6 : 1-2
Le jugement de Dieu est décrété (6 : 3, 6-7)
II.

Les solutions au déluge (6 : 14-20)

A.

Un homme
Le portrait de Noé (v. 8-9)
Selon Hébreux 11 il était un homme de foi.
Noé était un homme juste et intègre dans son temps, Noé marchait avec Dieu. II.
Pierre 2 : 5 nous apprend en plus que Noé était un prédicateur de justice (Héb 11)
et ajoute qu’il était un homme de foi (v. 8). Noé trouva grâce aux yeux de Dieu.

B.

Une arche
 Le matériel de construction de l’arche (v. 14)
 La taille de l’arche (6 : 15)
 La forme de l’arche (6 : 14, 15)

C.

Une promesse (17-22)
 Le déluge viendra sûrement (17)
 Toute vie sur la terre périra (17)
 Noé et sa famille seront sauvés (18)
 Deux de chaque espèce d’animaux (mâle et femelle) seront sauvés (19-20)

III.

Le cataclysme du déluge (7 : 6-24)
L’ordre aux 8 personnes de rentrer dans l’arche
Les animaux rentrent deux par deux
L’Eternel ferma la porte
Le déluge commence 7 jours plus tard
Les sources du grand abime jaillirent, et les écluses des cieux s’ouvrirent
La pluie tomba pendant 40 jours et 40 nuits
L’arche est soulevée par les eaux, elle flotte
Toutes les montagnes sont couvertes d’eau (15 coudées ou 7,50 m environ)
Tout meurt, exterminé, hommes et animaux. Seul Noé et sa famille sont épargnés
L’eau reste 150 jours (5 mois)

2
IV.

La fin du déluge (8 : 1-20)






Les sources des abîmes et les écluses des cieux se ferment et la pluie s’arrête
Les eaux se retirent
L’arche se pose dans le massif de l’Ararat (Turquie et Russie aujourd’hui)
40 jours plus tard, Noé ouvre la fenêtre dans l’arche
Un corbeau, puis des colombes sont lâchés pour voir si la terre était habitable
Le déluge a donc duré exactement une année solaire
La terre devait avoir une apparence de désolation lorsque Noé est sorti de l’arche
avec sa famille, le sol a dû être jonché de cadavres, tout le monde sur terre était
mort. Le climat avait changé.
La première chose que Noé entreprend : Adorer Dieu, en offrant un holocauste.

Conclusion et leçons
1.

2.

C’est avant tout une leçon sur la grâce de Dieu.
Malgré la colère de Dieu à l’égard de l’homme, Noé trouva grâce aux yeux de
Dieu. Et depuis, beaucoup de personnes ont connu cette grâce de Dieu, vous
inclus, si vous connaissez le salut en Jésus-Christ, son fils unique, sacrifié
comme holocauste ultime pour notre salut.
Une leçon de survie aux traumatismes.

Chapitre 9
Les 7 réalités étonnantes de la vie après le déluge
Aujourd’hui nous serons parachutés dans le monde post-déluge, pour en examiner les premières années, juste après la sortie de Noé et de sa famille de l’arche et du recommencement de leur vie sur terre. Les conditions de vie qui prévalaient juste après le déluge, nous
font découvrir 7 réalités étonnantes :

1.

Les hommes et les animaux sont appelés à se multiplier sur la terre. (v 1.7.)
Dieu répète à Noé l’ordre qu’il avait donné à Adam et Eve (Gen 1 : 26-28). Dieu veut
que la terre soit repeuplée pour que les hommes puissent exercer leur domination
sur le monde. Une différence : la phrase remplissez la terre et l’assujettissez
n’apparaît plus ici. Pourquoi pas ? Est-ce à cause de Satan présent dans le monde
et de son rôle selon I. Jean 5 :19 ? Nous savons que nous sommes de Dieu et que le
monde entier est sous la puissance du malin. Ceci ressort aussi du v. 2.

2.

La viande est ajoutée au régime alimentaire de l’homme (2-4)
Le régime alimentaire de l’homme change. Dès ce moment, les animaux sont donnés à l’homme comme nourriture, en plus de l’herbe verte (v. 3). Pourquoi ce changement ? Nul ne le sait. Certain suggèrent que le nouvel environnement, plus hostile,
exigeait de la protéine animalière. Toutefois, il y avait une condition à observer :
Vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. La chair est nourriture. La vie de la chair est réservée aux sacrifices (Lév 17 : 11). Le sang d’un animal
versé sur l’autel des sacrifices fut accepté par Dieu comme substitution pour
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l’homme coupable de péché. Au lieu que l’homme soit tué pour son péché, l’animal
l’était à sa place. Son sang couvrait son péché. Bien entendu, ces sacrifices pointaient tous à l’Agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui viendrait un jour offrir sa vie une fois
pour toutes comme sacrifice pour nous (Héb 9 : 27 ; 10 : 4, 14).
Ce verset est intéressant, car il démontre combien les choses avaient changé après
le déluge. Dorénavant, les animaux, tenus d’obéir aux hommes avant la Chute, aurait peur des hommes. Le mot employé est terreur. Pourquoi ? A cause du v. 3 : Tout
ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture, je vous donne tout cela comme
l’herbe verte. Dès ce moment, Dieu donne à l’homme la permission de manger les
animaux, de manger de la viande. Avant le déluge, les hommes étaient végétariens
– dorénavant la viande était ajoutée à leur menu. Et de ce fait, les animaux auraient
la crainte des hommes, car leur vie était menacée.
La précision : Seulement vous ne mangerez point de chaire avec son âme, avec son
sang, est le premier des nombreux versets interdisant de manger du sang (Lév 3 :
17 ; 7 : 26-27 ; 17 : 10-14 ; Deut 12 : 16-16, 20-24 ; Actes 15 : 29). Pourquoi ? Parce
le sang est lié à la vie (Lév 17 :17), raison de l’interdiction d’en consommer.
Une question importante : Les chrétiens, sont-ils soumis à cette loi ? Nous est-il interdit de manger du boudin ?
Nous pensons qu’Actes 10 répond à cette question. Pierre priait sur son toit lorsqu’il
a eu une vision. Une nappe descendait du ciel remplie d’animaux de toutes sortes,
inclus des animaux considérés impurs selon la loi juive. La voix du Seigneur se fit
entendre et lui ordonna de tuer ces animaux et de les manger (v. 13). Trois fois
Pierre refusa car il était juif et il était pour lui impensable de manger ces animaux.
Le but de la vision était double : (1.) La grande leçon de ce texte pour Pierre était
que le salut de Jésus était ouvert aux païens tout autant qu’aux Juifs. Juste après
cette vision, Pierre annonçait l’évangile à Corneille, un Romain. Mais, (2.) il est clair
qu’il y a une deuxième leçon : Sous la Nouvelle Alliance les lois cérémoniales et alimentaires de l’AT avaient été levées. Il est impensable que Dieu ait demandé à
Pierre de braver un interdit. Non. Ce texte nous informe de changements intervenus
dans le NT par rapport à l’AT. Le régime des chrétiens est différent que le régime
d’Israël. Dorénavant, les chrétiens seraient connus pour leur amour du prochain et
non plus pour l’amour et le zèle de leur loi (Jean 13 : 35).
Mais, il y un autre texte important à ce sujet : L’abstinence de manger du sang et des
animaux étouffés, demandée aux chrétiens d’Antioche, issus du paganisme (Actes
15). Jaques et les autres apôtres estiment juste que ces païens convertis changent
à 180° leurs anciennes habitudes, afin de ne pas offenser leurs frères et sœurs dans
l’église.
Plus tard, Paul affirme dans Romains 14 : 14 qu’il est parfaitement OK de manger de
la viande offerte aux idoles, car rien n’est impur en soi (v. 14). Toutefois, si le fait de
manger de la viande entraîne la chute du frère, alors mieux vaut s’abstenir. Paul dit
clairement que manger un steak est OK et que le problème se situe ailleurs. Clairement, le commandement de Gen 9 n‘est plus d’actualité sous la Nouvelle Alliance
(Gotquestions.com).
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3.

L’instauration de la peine de mort pour protéger la dignité de l’homme (v. 5-7)
Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout
animal, et je redemanderai l’âme de l’homme à l’homme, à l’homme qui est son
frère. Si quelqu’un verse le sang de l’homme, par l’homme son sang sera versé ; car
Dieu a fait l’homme à son image.
Ces versets règlent de manière juste et équitable la punition des crimes, surtout les
meurtres. Ils mettent le doigt sur l’inclination mauvaise du cœur humain. Dieu a dû
exterminer l’humanité pour cette raison. Mais, le comportement de l’homme n’a pas
changé. En plus, ces versets introduisent l’autorité étatique, chargée de poursuivre
et de punir les crimes.
1.

Que faire si un animal tue une personne ?
Dieu a établi l’homme sur l’animal. Cet ordre est renversé quand l’animal tue
un homme (Ex. 21 : 28). Par conséquent, l’animal doit être abattu.

2.

Que faire si un homme tue un autre homme ?
Si quelqu’un verse le sang de l’homme, par l’homme son sang sera versé ;
car Dieu a fait l’homme à son image.
Quelle est la punition pour le meurtre ?
Son sang doit être versé (v. 6). Celui qui inflige la mort doit la subir également.
Quelle est la justification pour la peine de mort ?
…car Dieu a fait l’homme à son image.
Le meurtre doit être puni de mort, car il anéantit ce que Dieu a créé à son
image, notamment le caractère sacré de la vie humaine. En plus, le meurtre
est un outrage perpétré contre Dieu.
Comment définir un meurtre ?
Selon le dictionnaire : Fait de tuer volontairement quelqu’un, en le décidant
de manière spontanée ou en le prévoyant. La clé est la préméditation, absente en cas de mort accidentelle (ex. : je coupe du bois, la tête de ma hache
s’envole et tue quelqu’un).
Ex 20 : 13 se réfère au 6ème commandement ; Exode 21 : 12-14 concerne le
meurtre prémédité, puni de mort, ainsi que l’homicide qui demande un jugement proportionnel et équitable.
Idem en Deut. 19 : Le meurtre involontaire (v. 4) ; Le meurtre volontaire (v.
11-13) ; la cour de justice (v.12a) ; la peine de mort (v. 12b) ; le refus de pitié
(v. 13) ; les témoins (v. 15) ; l’importance de punir promptement (Ecc 8 : 11).

3.

Qui exécute la peine de mort ?
L’homme. Deut 19 montre clairement qu’il s’agit de l’autorité en place. Les
Anciens. Romain 13 : c’est l’Etat qui porte l’épée. – Même si vous aimez les
films de Clint Eastwood, la vengeance personnelle est interdite. Rom 12 : 19.

4.

Par quel moyen ?
Rien n’est dit à ce sujet. En général la lapidation dans l’AT, l’épée dans le NT.
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5.

La peine capitale, est-elle d’actualité dans le NT ? – Oui !
 Selon Jacques 3 : 8-9, tous les hommes sont créés à l’image de Dieu.
Ainsi, la peine capitale est toujours conforme aux yeux de Dieu.
 Matt 22 : 6-7 Parabole de Jésus
 Matt 26 : 52 Oreille de Malchus
La vengeance personnelle n’est jamais admise. Tuer quelqu’un par vengeance équivaux au meurtre, et puni de mort. Le principe : si tu prends
une vie, tu donnes ta vie.
 Luc 23 : 39-43 Les brigands sur la croix reconnaissaient que leurs crimes
méritaient la peine de mort Pour nous, c’est justice, car nous recevons ce
qu’ont mérité nos crimes, mais celui-ci n’a rien fait de mal. Jésus a pardonné l’un des malfaiteurs, sans pour autant annuler sa peine de mort. Il
aurait pu le faire descendre de la croix. Mais non, la justice doit prévaloir.
 Rom 1 : 32. Le jugement de Dieu, déclarant digne de mort...
 Actes 25 : 11 Paul écrit : Si j’ai commis un crime digne de mort, alors
exécutez-moi ! Il reconnait ainsi clairement le bien-fondé de la peine de
mort. Il est prêt à la subir si les accusations contre lui sont justifiées.
 Romain 13 : 4 indique que la peine capitale fait partie des prérogatives et
de la responsabilité de l’Etat.

EUROPE
En Europe, le Protocol No. 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme
interdit en temps de paix le recours à la peine de mort. La loi est entrée en vigueur le
1e mars 1985.
Peut-il avoir des erreurs judiciaires dans l’exécution de la peine de mort ? Oui. Mais
si la peine de mort n’était infligée qu’aux cas 100% clairs et nets, il y aurait moins de
bavures. Le problème aujourd’hui, c’est que là où la peine de mort est abolie, la Justice est clairement affaiblie, ce qui crée des sentiments d’injustice de la part de ceux
qui ont vécu des meurtres de leurs proches.
GUILLOTINE -- Maison Tavel
Dès 1798, Genève était, pendant quelques brèves années le département français
du Léman. La loi du 25 Mars 1792 rendait obligatoire pour chaque département de
posséder sa propre machine à décapiter. Ainsi, à la Place-De-Neuve, là où se trouve
aujourd’hui le buste d’Henri Dunant, fondateur de la Croix Rouge, fut placée une guillotine. Elle a servi, m’a-t-on dit, 74 fois. Aujourd’hui, elle se trouve au Musée Tavel,
dans la Vieille Ville. Je la montre systématiquement lorsque je fais visiter le circuit de
la Réforme. La réaction des visiteurs est souvent étonnante. AIE ! Et ils essaient de
toucher la lame. Ma conclusion : Cette guillotine est encore très dissuasive ! En tout
cas, la peine de mort est biblique, c’était l’idée de Dieu.

4.

L’arc-en-ciel est donné comme gage de vie à l’humanité (v. 8-19)
A.

La nature de l’alliance (v. 9)
Voici, j’établis mon alliance … Le mot hébreu BERIT veut dire exactement cela – alliance, accord, pacte, contrat. Dieu signe un contrat. C’est une promesse donnée de sa part. Pensez un instant au nom que nous donnons à
l’anneau que nous portons à notre doigt depuis que nous sommes mariés :
Une alliance. C’est le signe d’engagement mutuel. Dieu établis donc une alliance avec Noé. Notons aussi que c’est la toute première fois que le mot alliance apparaît dans la Bible.

6
B.

Les parties à l’alliance (v. 8-10)
Dieu, Noé, ses fils et leur postérité, et tous les animaux de la terre.

C.

Les promesses de l’alliance
Il n’y aura plus de déluge, plus d’extermination par le déluge (v. 11, 15).
Notons encore ce point significatif : Cette alliance est inconditionnelle. Autrement dit, rien n’est demandé à l’homme. C’est Dieu qui s’engage vis-à-vis de
l’homme et des animaux de ne plus jamais exterminer, ni les hommes ni les
animaux.

D.

L’échéance de l’alliance (12,16)
Il n’y a pas d’échéance, l’alliance est éternelle. Mais, notons ce que l’alliance
ne dit pas : Elle ne dit pas que Dieu n’exterminera plus jamais les hommes et
les animaux de la terre. Dieu promet qu’il n’y aura plus jamais de déluge. Il
est important que nous sachions que Dieu détruira cette terre à la fin des
temps, définitivement par le feu (II. Pierre 3 : 10-12).

E.

Le signe de l’alliance (13, 14, 15-17)
L’arc-en-ciel, dans la nue. L’arc-en-ciel ne nous rappelle pas uniquement la
promesse de Dieu, il rappelle également à Dieu sa promesse.
Il est intéressant de réfléchir au terme d’arc qui fait penser à un instrument de
guerre. Ici, l’arc est suspendu dans le ciel. C’est la promesse visuelle de Dieu
pour annoncer enfin la paix et l’inutilité du tir de flèches. Il n’y aura plus de jugement par un déluge. Plus jamais, mais la bonté de Dieu envers tous les
hommes et tous les animaux. Une promesse à leur égard dont ils ne sont
même plus conscients ! C’est ce qu’on appelle la grâce commune.
La plupart des gens qui voient des arcs-en-ciel aujourd’hui, s’arrête pour jouir
de leur beauté mystérieuse. Toi, qui connais le Seigneur, arrête-toi pour méditer sur la bonté de Dieu à ton égard et sur son alliance de paix. Prends
quelques instants pour louer et adorer le Seigneur.

Le mal recommence de se répandre sur terre (18-29)
Le péché de Noé : Noé commença à cultiver la terre, et planta une vigne. Il but du
vin et s’enivra. Il se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la
nudité de son père et il le rapporta dehors à ses frères.
Bien que le vin réjouit le cœur, selon Juges 9 : 13 et Psaume 104 : 15, et qu’il soulage les effets de la chute (Prov 31 : 6), il peut aussi avoir des effets néfastes sur une
personne. Quelle fut la nature exacte de son péché ? C’est plutôt simple à déceler :
Noé a agi comme un païen. Une fois ivre, il s’est dénudé, peut-être à cause de l’effet
de chaleur, provoqué par le vin. Quoi qu’il en soit, il était ivre-mort, un tableau tout-àfait indécent.
Puis, nous comprenons que Cham, à son tour, commet un péché dont la nature est
tue. Voici quelques suppositions trouvées dans des commentaires : Certains rabbins
pensent que Cham aurait castré Noé puisque celui-ci n’a pas eu d’autres enfants. –
D’autres avancent qu’il aurait couché avec sa mère et ainsi découvert la nudité de
son père, et que Canaan aurait été le fruit de cette union. D’autres suggèrent une relation homosexuelle.
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L’hébreu dit simplement que Cham vit la nudité de son père, ce qui n’implique aucune initiative. Il l’a vu. Grammaticalement, la phrase est dans la forme réflexive, ce
qui signifie que la vue de la nudité lui était imposée. La pluparts des commentateurs
explique que Cham a vu son père ivre et nu, accidentellement. Mais, lorsqu’il est allé
le raconter à ses frères, il le fit avec fierté et orgueil, d’une manière exaltée, presque
heureux d’avoir vu son père dans un tel état. C’était une manière de triompher sur
son propre père. Mais, ce que Cham ne percevait pas, c’est que l’incident qui paraissait mineur, est devenu majeur.
Le chapitre 18 du Lévitique est intéressant à ce sujet. On y lit les péchés des Cananéens, qui sont les descendants de Cham. La phrase il découvrit la nudité de… se
trouve de multiples fois dans ce chapitre et se réfère aux péchés sexuels. Moïse a
utilisé une forme causative de l’hébreu pour se référer aux péchés sexuels des Cananéens. Tout cela pour dire que Lév 18 confirme le comportement immoral des
descendants de Cham. Ainsi, le penchant immoral de Cham se serait perpétué.
La réaction des deux autres frères est empreinte de tact. Quand Noé apprend ce qui
était arrivé, il dit :, maudit soit Canaan, qu’il soit l’esclave des esclaves de ses frères.
Il dit encore : Béni soit l’Eternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave.
Que Dieu étende les possessions de Japhet, qu’il habite dans les tentes de Sem et
que Canaan soit leur esclave.
Noé maudit la nation des Cananéens, descendants de Cham. Il ne maudit pas directement son fils à cause d’un fait pour lequel il n’était pas responsable.
La malédiction de Noé prédisait la servitude de Canaan. Trois fois, il est écrit qu’il sera l’esclave de Sem et de Japhet parce que les Cananéens vivaient dans
l’immoralité, comme Cham.
Une leçon à retenir : L’ivrognerie et la débauche rendent le peuple esclave.
C’est pourquoi Dieu bénit Israël et maudit Canaan dans l’histoire à venir. Lors de la
conquête de Canaan, ses habitants subissaient le jugement de leur débauche et de
leur rébellion contre Dieu. Le péché peut avoir de grandes répercutions dans les futures générations. Attention de ne pas abuser de l’alcool. Et attention aux drogues.

6.

Le monde est repeuplé par les trois fils de Noé et de leur postérité (10 : 1-32)
Le chapitre 10 renseigne sur la postérité de Japhet, Cham et Sem, et plus particulièrement sur leur propagation géographique. Voici de quoi aurait l’air leur mappe
monde :
JAPHET : Les Mèdes, Grecs et Chypriotes. Les Caucasiens, les peuples européens
et du Nord asiatique. Certains commentateurs y incluraient les Orientaux.
CHAM : Les Ethiopiens, Egyptiens, Cananéens, Philistins, Babyloniens, les Africains
et les Orientaux, bien que ces derniers peuvent être attribués à Japhet.
SEM : Les peuples sémitiques, les Juifs, les Arabes, Assyriens, Araméens et les
Phéniciens.
Voici encore plusieurs précisions :
Nimrod (v. 8-10) signifie rebelle, puissant, vaillant chasseur devant l’Eternel. Il régna
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sur Babel (Babylone) et Ninive, donc en rébellion contre Dieu et ennemi juré d’Israël.
Quelques villes, régions et pays que nous reconnaissons de manière quasi certaine :
v. 2 Magog = Nord de la Mer Noire (Moscou ?)
v. 2 Tubal =Tobolsk, Russie ?
v. 4 Tarsis = Espagne, Tartessus dans l’Espagne antique
v. 4 Kittim = Chypre ou la Sicile
v. 4 Dodanim, s’écrivait Rodanim = Rhodes, en Grèce
v. 6 Cusch = l’Ethiopie
v. 6 Mizraim = Egypte
v. 6 Puth = Lybie
v. 6 Canaan = Palestine
v. 11 Assur = Assyrie
v. 16 Jébusiens = proche de Jérusalem, ville appelée Jébu dans Juges 19 : 10
v. 22 Elam = La Perse
v. 22 Aram = Syrie et la Mésopotamie
v. 23 Uts = la ville de Job au nord de l’Arabie (Job 1 : 1)

7.

L’arrivée du Messie est annoncée de manière indirecte mais majestueuse !

Dans la généalogie qui suit, l’ordre de citation des fils de Noé est JAPHET, CHAM, SEM.
Or, déjà dans Gen 5 : 32, SEM est cité en premier, puis CHAM, JAPHET. Pourquoi ? Parce
que le reste de la Bible se concentre sur SEM et ses descendants. SEM est le père des
peuples sémitiques et particulièrement des Juifs dont sortira le Messie à venir. Il sera juif.
Quant à JAPHET et CHAM, ils auront la deuxième et troisième place.
La généalogie de Jésus (Luc 3 : 38) cite SEM.
Références bibliques au Messie :
Gen 3 : 15
Job 19
Esaïe 53
Luc 2 : 11 Jésus est Sauveur, Christ, et Seigneur !
Actes 2 : 36
Phil 2 : 11
I Co 4 : 5
Rom 14 : 9
I. Co 8 : 6

La Grâce de Dieu est offerte aux hommes malgré la prolifération du péché après le
déluge. Cette grâce est offerte par le don de son propre Fils, Jésus Christ, annoncé dès le début de l’histoire.

